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Banque d’idées 
Pour tous ceux et celles qui 

travaillent auprès des enfants et 
des jeunes
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• Organisez une heure du conte ou une visite à la bibliothèque avec les enfants et leurs parents.  

• Invitez les tout-petits à se représenter à l’âge adulte sous forme de dessin, bricolage, discussion ou 
autre.

• Organisez une journée de lecture! Ou proposez un défi de lecture aux jeunes (ex.: déterminez un 
nombre de livres à lire par jeune). Prenez des photos des jeunes avec leur livre préféré et affichez-les 
dans les corridors.

• Invitez les élèves à écrire une carte à leurs parents pour leur exprimer ce qu'ils ressentent lorsque ces 
derniers posent des gestes qui les encouragent. Suscitez la participation des enfants à chaque étape de 
l’envoi : écriture de la carte, préparation de l'enveloppe et mise à la poste.

• Invitez les parents des élèves à glisser dans la boite à lunch, l’agenda, le sac à dos, le cahier d’activités 
ou tout autre endroit des mots d’encouragement (ex. : « Je suis fière de toi! », « Tes parents 
t’encouragent! »). Ces mots d’encouragement peuvent être placés en cachette afin de surprendre les 
enfants lorsqu'ils les découvriront. 

• À l’aide des parents, des enseignants et d’autres personnes significatives, réalisez en secret une carte 
sur laquelle vous inscrivez les qualités et les talents de l’enfant. Remettez les cartes pour une belle 
surprise! 

• Invitez les parents à écrire un message positif à l’égard de leur enfant dans le cadre de la St-Valentin. 
Affichez les messages. 
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• Instaurez un système d’entraide et de mentorat qui permet aux élèves plus vieux d’encourager les plus 
jeunes à persévérer. 

• Assemblez une brigade de la persévérance scolaire. Dans un lieu public ou lors d’un événement, 
sensibilisez les adultes à l’importance d’encourager les jeunes chaque jour

• Soulignez les bons coups des jeunes en les affichant à l’entrée de l’école. Le vendredi, annoncez les 
meilleurs coups de cœur à l’intercom.

• Sur un grand carton commun, invitez les jeunes à inscrire une de leurs réalisations dont ils sont fiers et 
pour laquelle ils ont dû persévérer ou des trucs qui les aident à persévérer. Afficher ces cartons dans 
des lieux visibles. 

• Tous les matins ou à l’heure du dîner, lisez à l’intercom des mots d’encouragement écrits par différentes 
personnes (comité des parents, direction, conseillère d’orientation, partenaires locaux, enseignant, 
etc.).

• Invitez les jeunes à écrire sur une murale l’objectif qu’ils aimeraient atteindre au cours des cinq 
prochaines années, un objectif le motivant à persévérer. Les professeurs et les intervenants pourront y 
ajouter une pensée ou un mot d’encouragement pour les jeunes. 

• Envoyez un message téléphonique ou écrit aux parents pour leur rappeler l’importance d’encourager 
leurs enfants chaque jour.

• Organisez un événement festif et rassembleur pour saluer et encourager les efforts des jeunes 
persévérants. Remettez-leur un certificat de reconnaissance. 
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• Invitez les enfants à jouer à des jeux qui permettent de développer et de mettre à l’épreuve la 
persévérance des enfants : casse-têtes, jeux avec formes à encastrer, châteaux de sable, jeux de 
patience et de mémoire, etc.

• Confectionnez des collations de la persévérance aux jeunes pour encourager leurs efforts et distribuez-
les durant une activité : biscuits « chinois » contenant des messages positifs, petits gâteaux avec un 
glaçage vert et blanc, etc.

• Conviez les parents à une activité avec leurs enfants (quilles-o-thon, soirée à l’aréna, cours de yoga, 
etc.) et profitez de leur présence pour les sensibiliser à l’importance de l’accompagnement et de 
l’encouragement parentaux dans la persévérance scolaire des enfants.

• Organisez des cuisines collectives avec des élèves et profitez-en pour parler des saines habitudes de vie 
et leurs impacts sur la réussite scolaire.

• Invitez les parents de tous les jeunes à soumettre un défi à leur enfant. Chaque jour, ils devront signer 
une feuille de route indiquant si le défi a été fait. À la fin de la semaine, les élèves persévérants 
recevront un certificat de reconnaissance.

• Aidez les enfants à découvrir des métiers différents tout au long de la semaine à l’aide de costumes, de 
jeux, d’ateliers et de témoignages.

• Invitez un parent, un grand-parent ou toute personne significative à présenter aux enfants son métier 
ou sa passion, et d’expliquer à l’aide d’anecdotes, le parcours éducatif qui lui a permis de réaliser ses 
rêves. 
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• Demandez aux jeunes de s’exprimer, en table ronde ou par écrit, sur leur passion ou le métier qu’ils 
aimeraient exercer quand ils seront grands.

• Installez des kiosques pour parler aux jeunes d’orientation scolaire et professionnelle 

• Invitez des centres de formation et des cégeps à présenter leurs programmes et des professionnels à 
parler de leur métier

• Présentez les activités parascolaires offertes aux jeunes et par lesquelles ils peuvent apprendre à se 
connaître davantage

• Jumelez des jeunes avec des artistes et des personnes travaillant dans le milieu culturel (chorégraphe, 
designer, photographe, graphiste, musicien, etc.) qui leur font découvrir leur métier. 

• Invitez d’anciens élèves à témoigner de leur parcours scolaire, des difficultés rencontrées et de la 
persévérance dont ils ont dû faire preuve. 

• Invitez des organismes qui viennent en aide aux jeunes à tenir des kiosques (comme le Carrefour 
jeunesse emploi, les maisons des jeunes, etc.)

• Invitez chaque jeune à partager le récit d’un moment où il ou elle a dû persévérer. 

• Organisez une haie d’honneur composée de membres du personnel de l’école, d’intervenant(e)s 
communautaires et de parents pour accueillir les jeunes à leur entrée en classe le lundi matin. Offrez à 
chaque élève une carte d’encouragement, des applaudissements et une collation! 



RLPRE.org  #JPSLaval2018

• Organisez une joute d’improvisation autour de thèmes reliés à la persévérance scolaire.

• Proposez un projet (d’écriture, d’arts plastiques, de bande dessinée, de musique, d’exposé oral, etc.) 
sur le décrochage, la motivation et la persévérance scolaires.

• Organisez une conférence en lien avec la persévérance, à la suite de laquelle vous pouvez animez des 
échanges sur les moyens à implanter pour augmenter la motivation scolaire chez les jeunes.

• Organisez des concours de création artistique autour des thèmes reliés à la persévérance scolaire 
(motivation, confiance, encouragement, etc.)

• Encouragez les jeunes à s’exprimer au sujet de la persévérance en enregistrant des vox pop que vous 
diffuserez dans le cadre des JPS.

• Invitez les jeunes à consigner, dans une lettre qu’ils s’adressent personnellement, leurs rêves, leurs 
aspirations et un mot d’encouragement. Conservez la lettre et remettez-la-leur à la fin de leur parcours 
ou en cours de route s’ils rencontrent des embûches ou songent à abandonner l’école.

• Pratiquez des sports ou des manœuvres qui exigent de la pratique et de la patience. Relever des défis 
physiques ou sportifs par la persévérance. Évaluer les progrès du début jusqu’à la fin des JPS.
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• Invitez les jeunes à présenter leurs talents (jouer de la flûte, résoudre un cube Rubik, la danse 
moderne, etc.) et d’expliquer en quoi la persévérance leur a permis d’acquérir leurs habiletés.

• Invitez les élèves à produire une œuvre collective (graffiti, murale, collage, etc.) sur le thème de la 
persévérance

• Invitez des équipes sportives lavalloises à parler de leur entraînement, leurs études, le travail d’équipe. 

• Et plus encore…

Ensemble, faisons de la persévérance scolaire une priorité régionale!


